
NRP : compte-rendu de la conférence 
téléphonique  du 15 septembre 2020 
entre la DRFIP44 et les OS

La directrice nous a fait part de ses propositions pour le nouveau  
Nouveau Réseau de proximité, projet qu’elle avait présenté aux 
responsables de service la semaine dernière.
Bien qu’un CTL soit prévu le 20 octobre pour une présentation officielle 
et un vote, la directrice a fait part de ses projets pour les restructurations 
et dont elle attend la validation. Elle se dit confiante sur son approbation 
par la centrale et a déjà signé une convention avec le président de  
l’association des maires du département.
Pour Solidaires Finances publiques, rien de bien nouveau !

Nantes, le 15 septembre 2020

• Il n’y aura ni de fusion ni redécoupage de 
SIE ni de SIP nantais au 1er janvier 2021 ni 
d’ici 2023.

• Des opérations de transfert de communes 
sont abandonnées : les opérations de 
Nantes vers Reze et vers Chateaubriant 
comme celle de Reze vers Pornic ne se 
feront pas.

• Le transfert du recouvrement de l’impôt 
des trésoreries dans les SIP se fera au 1er 
janvier 2021.

• Dans le cadre de la démétropolisation, 
rappelons que Chateaubriant fait partie des 
50 communes retenues en janvier. Cette 
démétropolisation « vise à rééquilibrer 
l’implantion des services de la DGFIP par 
la relocalisation de services des grandes 
métropoles vers les territoires ».
Par son message du 3 septembre dernier le 
directeur général a précisé la nouvelle doctrine 
de la démétropolisation alors même qu’un GT 
avec les OS se tenait sur le sujet !
Se basant sur l’expertise et les compétences 
des agent.e.s et des responsables de service, 
la directrice souhaite mettre en place, à 
Chateaubriant, un service de Publicité foncière 
et de soutien national au réseau. Elle répond 
en cela à la commande du DG qui entend 
implanter des services supra-nationaux ou 
nationaux (ex Pôle de Consignations) dans 
les territoires.

Contrairement a ce qui avait été annoncé 
à l’origine, les emplois implantés dans ces 
services le seront via le transfert d’emplois 
actuellement positionnés dans les métropoles. 
Il faut donc s’attendre à des redéploiements 
d’emplois, donc des suppressions dans certains 
services, de Nantes vers Châteaubriant. La 
DG est depuis longtemps passée maitresse 
dans le jeu des vases communicants.

• La constitution d’un SIP à Chateaubriant 
et d’un SIE à Ancenis est maintenue dans 
ce nouveau projet. Les SIP et les SIE étant 
différemment calibrés en emplois B et C, un 
rééquilibrage des emplois est prévu à cette 
occasion.

• Par voie de conséquence, Les premières 
préfigurations des Centres de Gestion 
Comptable : notamment à PontChâteau et 
à Pornic. Après les transferts de la mission 
hospitalière et du recouvrement de l’impôt 
des trésoreries, le reste des missions des 
trésoreries de Savenay et Pontchateau sera 
regroupé à Pontchateau. Dans un deuxième 
temps, lorsque la question immobilière sera 
réglée, les missions des trésoreries de La 
Baule et de Guérande seront transférées à 
Pontchateau et le véritable SGC sera alors 
créé.

• Les communes gérées par Guéméné seront 
désormais gérées par le SGC de Redon 
(sauf une commune qui rejoindra Nort sur 
Erdre), celles de Paimboeuf par Pornic.

Concernant le calendrier, la directrice n’a pas été beaucoup plus précise que de 
coutume. Lors du CTL dédié au NRP prévu pour le 20 octobre, ne seront à l’ordre du 
jour que les opérations prévues au 1er janvier et au 1er septembre 2021.



Aussi pour la Fonction Publique et la DGFIP
 le 17 septembre ne masquons pas notre détermination

SOYONS EN GREVE ET EN MANIFESTATION !
Rendez vous à Nantes à 10h, Place du Commerce et 

à St Nazaire à 10h, Place de L’Amérique Latine

• POUR Un service public au plus près des citoyens, dont il est le bien commun.
• L’abandon du NRP et de la démétropolisation ;
• La consolidation et la réimplantation de services de la DGFiP de pleine compétence au plus près des 

citoyens
• Des embauches statutaires et des moyens à la hauteur des besoins pour l’exercice de toutes les 

missions de la DGFiP ;
• La pérennité de l’exercice de toutes les missions à la DGFiP ;
• Le renforcement du statut des fonctionnaires, seul garant de l’égalité de traitement des citoyens et de 

l’indépendance des fonctionnaires vis-à-vis des pouvoirs publics ;
• La défense du régime des pensions ;
• L’abandon de la loi de transformation de la fonction publique, la réinstauration des droits à défense des 

personnels par la remise en place des CAP ;
• L’augmentation des rémunérations, rattrapage de la perte de pouvoir d’achat et abandon du RIFSEEP.

Si nous étions contre le NRP avant le confinement, l’expérience de la 
crise sanitaire n’a entamé en rien notre opposition à ce démantèlement du 
réseau de la DGFIP et par l’auto financement en emplois des nouveaux 
services implantés au titre de la démétropolisation.
Le DG dans son message nous assure que « nous allons créer de nouveaux 
services mais aussi renforcer des services existants » et qu’aucune aucun 
agent.e ne sera contraint.e de suivre son activité en cas de transfert. C’est 
pour le moins méconnaître la réalité des nouvelles règles de gestion qui 
laissent peu de marges de manœuvre aux agent.e.s. C’est aussi fallacieux 
de faire croire que de tels projets répondent aux aspirations des agent.e.s 
de meilleures conditions de vie privée alors que leur vie professionnelle 
va être profondément bouleversée. Il leur faudra arbitrer, si elles et ils en 
ont la possibilité entre rester près de chez eux et donc de changer de 
métier, ou de suivre leur mission et donc de changer de résidence. Les 

reconversions professionnelles comme la mobilité forcée ne sont pas des gages de bonne santé des 
collectifs de travail ni de l’efficacité du service public !!
Les réponses ne pourront pas être seulement l’octroi de primes, le travail à distance ou le télétravail.

A ce stade des informations, bon nombre de questions restent en suspens :
• quid des suppressions d’emplois au 1er janvier 2021 ? On se rappelle que plus de 5 500 emplois 

doivent être supprimés dans notre ministère et principalement à la DGFIP (pour mémoire en 
2020, 1500 suppressions à la DGFIP sur 1600dans la fonction publique d’état) ?

• quid des règles d’affectation et leur articulation avec les règles de suppression ?
• quid du calibrage en emploi des services  les démétropolisés et autres ?
• quid de la formation des agent.e.s et des responsables de service ?
• quid des conséquences de ces transferts d’emplois et d’agent.e.s sur les collectifs de travail ?
• quid de la prévention des RPS et de la souffrance au travail ?


